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Introduction 

Zone d’identification 

Description matérielle : 
7,35 ml, 46 article(s) 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société 
Naoned Systèmes 
Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
COUR D’APPEL DE LYON Cour d’assises 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 07/07/2016 
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Répertoire 

5156W/1 Pièces de forme cotes AA à AD. 
1987-1995 

Présentation du contenu : 
Désignations d’avocats, courriers divers, états de frais, inventaire des pièces à conviction. 

 
5156W/2-5156W/4 Casiers judiciaires et renseignements classés par nom. 

1975-1995 
Présentation du contenu : 

Casiers judiciaires, renseignements de divers type sur les prévenus, procès-verbaux d’enquête, expertises. 

 
5156W/2 Tome 1 : BA, BB, BC, BD, BE et BF. 

1976-1995 
5156W/3 Tome 2 : BG, BH, BI, BJ, BK et BL. 

1975-1995 
5156W/4 Tome 3 : BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS et BT. 

1976-1995 
5156W/5-5156W/13 Dossiers de détention. 

1987-1997 
Présentation du contenu : 

Dossiers classés par nom comprenant les ordonnances du juge d’instruction, les placements en détention provisoire, les 
mandats de dépôts, les placements sous contrôle judiciaire, les recours, appels et pourvois des prévenus contre les 
ordonnances du juge d’instruction, les arrêts de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon et de la chambre 
criminelle de la cour de cassation. 

 
5156W/5 Tome 1 et annexe du tome 1 : CA, CB, CC, CQ et CR. 

1987-1995 
5156W/6 Tome 2 : CD, CE et CF. 

1990-1995 
5156W/7 Tome 3 : CG et CH. 

1990-1997 
5156W/8 Tome 4 et annexe du tome 4 : CI et CJ. 

1990-1995 
5156W/9 Tome 5 : CK, CL et CL bis. 

1990-1995 
5156W/10 Annexe du tome 5 : CL. 

1995-1996 
5156W/11 Tome 6 : CM. 

1990-1994 
5156W/12 Tome 7 et annexe du tome 2 : CM et CD. 

1994-1995 
5156W/13 Tome 8 et annexe du tome 8 : CN, CO, CP et CS. 

1987-1995 
5156W/14-5156W/36 Pièces de fond. 

1985-1996 
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5156W/14 Fond 1, cotes D I 1 à D I 277 : saisine, réquisitoires du parquet, ordonnances 
du juge d’instruction, requêtes en annulation des prévenus, arrêts et ordonnances de la 
chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon, de la chambre criminelle de la cour 
de cassation. Fond 2, investigations cotes D II 1 à D II 282 : commissions rogatoires, 
procès-verbaux d’enquête, réquisitions, compte-rendu des investigations. 

1989-1995 
5156W/15 Fond 3, investigations cotes D II 283 à D II 631. 

1989-1993 
Présentation du contenu : 

Commissions rogatoires, procès-verbaux d’enquête. 

 
5156W/16 Fond 4, commissions rogatoires cotes D II 632 à D II 726 : commissions 
rogatoires, procès-verbaux d’enquête. Fond 5, cotes D II 727 à D II 733 : cotes 
judiciaires 1 à 7 des procès-verbaux n° 301. 

1990-1993 
 
5156W/17 Fond 5 bis, cotes D II 727 à D II 733 : cotes judiciaires 8 à 10 des 
procès-verbaux n° 301, rapport d’enquête du groupe de répression du banditisme. 
Fond 6, interrogatoires de 1ère comparution, et mises en examen supplétives, cotes D 
III A à D III R : dossiers classés par nom comprenant les procès-verbaux d’enquête, 
réquisitoire supplétif du parquet. 

1990-1995 
 
5156W/18 Fond 7, cotes D IV 1 à D IV 89 : procès-verbaux d’enquête, expertise 
balistique. 

1990-1994 
 
5156W/19 Fond 7 Bis, cotes D IV 90 à D IV 139 : commissions rogatoires, 
procès-verbaux d’enquête. 

1989-1995 
 
5156W/20-5156W/35 Dossiers classés par affaires de vols avec port d’armes : enquêtes 
et procédures judiciaires. 

1985-1996 
5156W/20 Fond 8, cotes D IV bis à D XIII. 

1985-1994 
5156W/21 Fond 9, cotes D XIV à D XIX. 

1986-1994 
5156W/22 Fond 10, cotes D XX à D XXV. 

1987-1995 
5156W/23 Fond 11, cotes D XXVI à D XXXI. 

1987-1994 
5156W/24 Fond 12, cotes D XXXII à D XXXVI. 

1987-1995 
5156W/25 Fond 13, cotes D XXXVII à D XLI. Fond 14, cotes D XLIII à D XLV. 

1987-1994 
5156W/26 Fond 13 bis, cotes D XLII. 

1987-1995 
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5156W/27 Fond 15, cotes D XLVI. Fond 16, cotes D XLVI : suite de l’affaire précédente. 
1989-1995 

5156W/28 Fond 17, cotes D XLVII à D LVI. 
1989-1995 

5156W/29 Fond 18, cotes D LVII à D LXIV. 
1989-1994 

5156W/30 Fond 19, cotes D LXV à D LXX. 
1989-1994 

5156W/31 Fond 20, cotes D LXXI à D LXXVIII. 
1989-1994 

5156W/32 Fond 21, cotes D LXXIX à D LXXXIX. 
1990-1994 

5156W/33 Fond 22, cotes D XC à D XCVI. 
1990-1994 

5156W/34 Fond 23 : cote D XCVII : affaire de vol avec port d’armes comprenant 
l’enquête et la procédure judiciaire. 

1990-1993 
5156W/35 Fond 24, cotes D XCVIII à D XCIX. Notes et documentations personnelles de 
l’avocat général lors des audiences aux assises du Rhône. 

1990-1996 
5156W/36 Fond 25, règlement cotes D C 1 à D C 86. 

1995-1996 
Présentation du contenu : 

Procès-verbaux d’enquête, dossiers d’appel des prévenus avec les ordonnances de la chambre d’accusation de la cour d’appel 
de Lyon, réquisitoire définitif du parquet, ordonnance de transmission au procureur général, de requalification et de non-lieu 
partiel. Partie des notes et documentations personnelles de l’avocat général lors des audiences aux assises du Rhône. 

 
5156W/37 Notes et documentations personnelles de l’avocat général lors des audiences 
aux assises du Rhône. 

1996 
5156W/38 Notes et documentations personnelles de l’avocat général lors des audiences 
aux assises du Rhône. Procédure d’audiences numéro 11 : citations à témoins. 

1996 
5156W/39 Procédure d’audiences. 

1996 
Présentation du contenu : 

Comprennent : la copie de l’arrêt de mise en accusation de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon du 16 mai 
1995, des ordonnances du premier président de la cour d’appel de Lyon, les listes des jurés et des témoins et experts, les 
citations, le procès-verbal  de tirage au sort des jurés, les conclusions des parties, la copie de l’arrêt sur l’action publique 
de la cour d’assises du Rhône du 23 février 1996, les pourvois en cassation. 
 

5156W/40-5156W/46 Dossier administratif de la cour d’assises du Rhône. 
1995-1997 

 
5156W/40 Requête en annulation et son pourvoi, arrêts de la chambre d’accusation de 
la cour d’appel de Lyon et de la chambre criminelle de la cour de cassation. Plan des 
audiences. 

1995-1996 
 
5156W/41 Significations aux détenus et aux mis en examen des listes des jurés, témoins 
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et experts. 
1995-1996 

 
5156W/42 Plan d’audiences, courriers divers, dossier personnel de l’avocat général, 
citations à témoins et dénonciations de témoins. 

1995-1996 
5156W/43 Citations à experts et à témoins. 

1995-1996 
5156W/44 Citations à témoins. 

1995-1996 
 
5156W/45 Arrêts de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon et de la 
chambre criminelle de la cour de cassation. Tableau des copies à prévoir. Dossiers 
d’interrogatoire de chaque prévenu. Dossiers de demandes de mises en liberté. 
Constitutions et conclusions des parties civiles. 

1995-1996 
 
5156W/46 Copie de l’arrêt de mise en accusation du 16 mai 1995, copie de l’arrêt pénal 
de la cour d’assises du Rhône du 23 février 1996 et de l’arrêt civil de la cour d’assises du 
Rhône du 28 février 1996. Dossier de la cour de cassation avec l’arrêt de la chambre 
criminelle de la cour de cassation du 5 février 1997. 

1995-1997 
 


